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La pr6sent:e invention concerne un proc6d6
pour acc&l&rer le renouvellement cellulaire de la peau
tout: en assurant la protection contre les agressions
oxydatives et en maintenant son hydratatlon, Elle
concerne ^galement des compositions cosmStiques pour la
mise en oeuvre de ce proc6de.

Le role principal de la peau est sa fonction
barridre, premiere protection de I'organlsme contre les
agressions exterieures- Mais 1

' integralite de la peau
fait Sgalement obstacle a la perte en eau, fonction
vitale pour 1

' organisme

,

Cette fonction barriere est assuree princi-
palement par la couche cornee qui est constitute de
cellules physiologiquement mortes : les corneocytes.
Elles ont une membrane epaissie et contiennent de la
keratine.

Ces cellules, larges, aplaties et reparties
en couches sont continuellement perdues par desquamation
naturelle. Cette perte est compensee par I'activite des
cellules basales de I'epiderme qui constituent le

compartiment proliferatif de la peau. Les cellules
basales entrent en cycle de reproduction mitotique et
generent des cellules filles qui, en migrant vers
I'epiderme viendront, apres de multiples transformations
biochimiques , remplacer les cellules desquamantes : c'est
un equlllbre dynamique.

Les mecanismes qui regissent cet equilibre
sont imparfaitement connus mais il a ete demontre qu'une
action extdrieure visant a oter artificiellement quelques
lames de corn6ocytes ( par arrachage avec une bande
adhesive par exemple, ou a la suite d'une l&sion) est
tr6s rapidement compensee par une augmentation d * activity
des cellules basales, afin de reconstituer 1

' int6grit6
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de l'6piderme et: done la fonction barrifere de la peau.

La cohesion des keratinocytes est assurSe par

divers m^canlsmes Incluant les desmosomes, les JonetIons

Slectroniques ou "gap-junctions" ' et les substances

5 Intercellulalres *

Les desmosomes sont responsables de 1
' atta-

chement structural des corn6ocytes adjacents. Les

jonctlons 61ectroniques ou "gap-junctions" , par les

^changes m&taboliques et liaisons ionigues assurent des

10 voles d*4change supplementaires pour la communication
intercellulaire. Les substances intercellulalres envelop-

pent superficiellement les corneocytes et servent de

materiel de cohesion (cement) qui forme la phase continue

de I'espace intercellulaire. (Ces substances consistent

15 principalement en glycoaminoglycanes qui ont un fort

pouvoir de retention d ' eau )

.

A ce jour/ 1' etude de la cohesion des

cellules epidermiques n'a pas permis d' elucider entiere-

ment les mecanismes qui la controlent, mais divers

20 travaux ont permis d ' observer 1' influence de certaines

substances et conditions environnementales sur 1' adhesion

corneocytaire

:

- I'eau, 1 ' hydratation et la deshydratation
- les r^tinoides

25 - les acides alpha ou beta hydroxyles

.

L'eau est essentielle a la souplesse du

stratum corn^um. Les molecules d*eau se repartxssent

differemment dans I'epiderme et sont plus ou moins li&es

aux structures cellulaires (notion d*eau llSe aux

30 macromol6cules cellulaires et d'eau libre circulant dans

les fluides interstitiels par exemple ) . La super hydrata-

tion facilite la desquamation, sans doute par interaction

avec les liaison ioniques intercellulalres et inter

fibres de keratine. Lorsque le milieu cutane s' hydrate,

35 la distance entre corneocytes et entre charges est

BNSDOCID: <FR 2719473A1_L?
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auginent:ee, les forces de cohesion son't dlmlnuees*

Les rdtinoides ont une action kferolytique. La

cohesion des corn6ocytes serait diminu6e par 1' action

cibl6e sur les desmosomes ( corneosomes ) , ce qui a et6

5 observe par microscopie electronique. lis sont: -toutefois

1:r&s irritants •

Les acides alpha hydroxy16s sont connus

depuis longtemps pour leur pouvoir hydratant et plasti-

fiant (I'acide citrique est un des constituants du NMF -

10 Natural Moisturizing Factor). Plus recemment Van Scoot

et Yu (Cutis, 43, 222, 1989) ont montre leur influence

particuliere sur la cohesion des corneocytes et leur

efficacite sur I'ichtyose.

L ' observation, sur la peau saine, qu*une

15 desquamation artificiellement augmentSe induisait une

r6g6n6ration cellulaire rapide, a amenS les cosm^ticiens

a mettre au point des compositions particulieres afin

d'ameliorer 1* aspect d ' une peau terne- En effet, la

desquamation naturelle est irreguliere et conduit a des

20 accumulations, des amas de corneocytes • L ' exfoliation

permet d'oter ces squames et done de lisser la surface

cutan6e, ameliorant son eclat.

En cosm6tique, la desquamation peut etre

acc61eree de diverses fa^ons :

25 - les methodes mecaniques, couramment

utilisees, consistent a introduire des particules

veg6tales ou synth6tiques dans des compositions visant

a etre appliquees par massage sur la peau. Ces particu-

les, par frottement mecanique, entrainent les corn6ocytes

30 de surface dont 1' adherence est faible et laissent

apparaltre des cellules plus Jeunes.

L ' inconvenient majeur de ces particules

reside dans le fait qu'elles provoquent un echauffement

de la peau, voire une irritation par micro lesions, du

35 fait de leur durete, ou de leurs aretes tranchantes*

BNSDOCID: <FR 271 9473A1_I_?
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Le masque film ou "peel-off" est une

composition constituee entre autres de resines qui

polymerisent apres application sur la peau en formant une

mince pellicule solide. Lorsque l*on 6te cette pellicule,

5 elle entraine par adhesion les corneocytes superficiels

s ' apparentant ainsi a la methode dite du "stripping".

Cette methode reduit I'inconfort d'une

abrasion mecanique mais presente 1
' inconvenient d'un

emploi delicat (application difficile, temps de pause

10 souvent long), et de la possibilite d'une polymerisation
mal maitrisee pouvant entrainer un assechement cutane
( cas d * un sechage et d ' une polymerisation trop rapide )

.

- Les peeling chimiques resultant de 1' appli-

cation de compositions contenant des agents chimiques

15 connus pour leurs proprietes keratolytiques ou exfolian-

tes : c'est le cas par exemple de 1 * uree qui est kerato-

lytique a fortes concentrations, des acides salicylique

glycolique (voire du phenol pour les peelings estheti-

ques ) qui doivent toutefois etre appliques avec precau-

20 tion du fait de leur pouvoir irritant. II est egalement

preferable d'eviter les expositions solaires afin de ne

pas provoquer d ' eventuelles lesions photo induites sur

une peau ainsi fragilisee.

La presente invention est basee sur la

25 decouverte que les jus de fruits de rosacees qui contien-

nent des quantites notables d' acides a-hydroxyles peuvent

non seulement etre utilises pour accelerer le renouvel-

lement cellulaire de la peau, mais presentent en outre

des proprietes antiradicalaires qui permettent de

30 proteger la peau centre les agressions exterieures, alors

que cette peau est en renouvellement et ne peut combattre

des agressions oxydatives de fagon satisfaisante

.

L'6paisseur de la couche cutanee joue un role

non negligeable de protection centre le stress oxydatif

,

35 en particulier centre les rayons U.V. En effet, la

BNSDOCID: <FR 2719473A1_L>
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keratine absorbes les U.V.B., moins ef ficacement que la

melanine, mais neanmoins de faq;on assez satisfaisante.

II est done important , si I'on favorise momentanement

1 ' elimination de quelques couches corneocytaires , d' aider

la peau a assurer sa defense par un apport exterieur de

substances antiradicalaires

.

En outre, par la presence de sucres et de

sorbitol, les jus de fruits de rosacees contribuent a

maintenir a. la peau un taux d ' hydratation normal.

L ' acceleration du renouvellement cellulaire

peut etre en outre augmentee par des jus de fruits

d'agrumes. La presence des jus de fruits de rosacees

permet d' assurer une protection satisfaisante de la peau

pendant le traitement.

La presente invention a en consequence pour

objet un precede pour accelerer le renouvellement

cellulaire de la peau tout en assurant sa protection

centre les agressions oxydatives et en maintenant son

hydratation/ qui comprend 1
' application sur la peau d ' une

composition cosmetique contenant, exprime en extrait sec

de 0,05 a 7 % en poids, d ' un jus de fruit de rosacee dans

une base cosmetique appropriee,

Le jus de fruit de rosacee peut etre choisi

notamment parmi les jus de pomme, poire ^ cerise, prune,

abricot et peche.

La presente invention a egalement pour objet

un precede pour accelerer le renouvellement cellulaire

de la peau tout en assurant sa protection centre les

agressions oxydantes et en maintenant son hydratatien,

qui comprend 1
' application sur la peau d * une composition

cosmetique contenant, exprime en extrait sec, de 0,05 a

7 % en poids d'un jus de fruit de rosacee et de 0, 1 a 15

% en poids d * un jus de fruit d'agrumes-

La presente invention a egalement pour objet

une composition cosmetique contenant, exprime en extrait
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sec, de 0,05 a 7 % en poids d ' un jus de fruil: de rosacee

dans une base cosmetique appropriee.

La presente invention a egalemen-t pour objet

une composition cosmetique contenant, exprime en extrait

5 sec, de 0,05 a 7 % en poids de jus de fruits de rosacees
et de 0, 1 a 15 % en poids d'un jus de fruit d'agrumes
dans une base cosmetique appropriee.

II va de soi que dans la presente invention

on peut utiliser aussi bien des jus tels qu'obtenus par

10 pressage ou des jus concentres.

On donnera ci-apres des indications sur les

teneur en acide malique et en sorbitol des jus de fruits

de rosacees et sur les teneurs en acide citrique des jus

de fruits d'agrumes.

Fruit

(rosacees)

Teneur en acide

malique

(nieq/lOOg poids frais)

References

bibliographiques

Teneur

en sorbitol

poire 1-2 Kidtl ct al, 1940 20-30 g/1 de jus

cerise 5-9 Hacsolcr &

Missel horn. 1966

14-82 g/1 de puipe

prune 6-11 Rccs, 1958 5 7c du poids sec

abricot 12 Ash &, Reynolds.

1955

concentration

equivalentc a celle

du saccharose soit

3-8 %

peche 4 Ash &. Reynolds concentration

equivalentc a celle

du saccharose soit

5-8 %

pomme 3-19 Strain, 1937 30-90 g/1 de jus

BNSDOCID: <FR 2719473A1_)_>
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Fruit (agnimes) Teneur en acide citrique

(meq/100 g poids frais)

References

bibliographiques

citron 70-73 Biochemistry of fruits &

their products, Hulme,

Academic Press, 1970

orange 15 Biochemistry of fruits &

their products, Hulme,

Academic Press. 1970

pamplemousse 1,2 g/100 g fruit frais Fruits and nuts,

B. Holland, 1992

On donnera ci-apres des resultats d*essal.

Mesure de I'activitfe antiradicalaire

10 Le pouvoir antiradicalaire du jus de ponune

est mesur6 selon la methode de Slater et Eakins ( Interac-

tions of dextro cyanidanol 3 with free radical generating

systems^ Bertelli, Aldo (Ed.) New trends in the therapy

of liver diseases. Proceeding of the international

15 symposium. Tirrenia, Italy, June 6-7, 1974, VI+209P.I1-

lus. S. Karger : Basel, Switzerland,. New York, N.Y.,

U.S.A. ISBN 3-8055-2118-9. 1975 84-89). Elle permet de

mettre en Evidence I'effet pi6ge d'un compos6 vis-d-vis

des radicaux libres oxygenes.

20 Ceux-ci sont formes A partir du syst6me

chimique phenazine methosulfate, NADH^. Les radicaux

libres provoquent la reduction du nitrobleu de tetra-

zolium en bleu de formazan dont 1' apparition est suivie

colorim6triquement a 560 nm. Cette reaction etant

25 lineaire pendant une periode donn6e, la pente de cette

droite exprime I'activite reductrice de 1 ' anion supe-

BNSDOCID: <FR 2719473A1_L>
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roxyde

.

L'efficacite antiradicalaire d'un compost est

etablie en comparant la pente de la droite en presence

d'un compost (ou melange de composfes) a celle d'un t^mbln

5 sans pl^geur.

Cette efficacit6 est exprimee en "Equivalents

rutine" apr6s comparaison avec celle d'une solution de

rutine de titre connu ( 1 mg/ml )

.

On a testd l'activit6 antiradicalaire d*un

10 jus de ponune concentr6 du conunerce ayant un degr6 Brix

de 70, un pH d' environ 3,4 et une acidite d' environ 300

meq/kg. La mesure a ete effectuee apres dilution au

lOOeme ( p/v ) dans de 1
' eau

.

On a egalement teste 1' activity d'un jus de

15 peche concentr6 (65 degres Brix, pH aux environs de 3,8)

dilu6 au l/20eme p/v dans de I'eau, 150 pi de cette

dilution permettent d'obtenir une activite antiradica-

laire 6quivalente a 90 yl de la solution de rutine (1

mg/ml )

.

20 On a reporte sur le Fig. 1 les rSsultats

obtenus. II apparait que le jus de pomme concentr6 aprds

dilution au 1/lOOeme a pratiquement la meme activit6

anti-radicalaire que la solution de rutine (1 mg/ml)*

Les resultats obtenus ont permis de conclure

25 que les jus de pomme et de peche testes ont une activit6

sup6rieure ou egale a 5 equivalents rutine.

Mesure de 1' activity sur le renouvellement

cellulaire

30 On a egalement test6 1
' activit6 d'une crfeme

comportant 1 % en poids de jus de pomme a 70 degres Brix

et 3 % en poids de jus de citron a 50 degr6s Brix selon

1' invention sur le renouvellement cellulaire, par rapport

a une creme placebo ( ne contenant pas de jus de pomme et

35 de citron) et une creme du commerce (Ref. Turnaround

BNSDOCtD: <FR 2719473A1 J_s
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cream, CLINIQUE).

Les tests ont et6 realises sur des volontai-

res sains (5 dont 2 femmes et 3 hommes, age moyen 34 ans)

selon le proc6d6 suivant :

5 Sur chaque avant-bras sont dfelimitees deux

zones de 5 cm^ Sur chacune des quatre zones, 10 mg d'une

dispersion de chlorure de dansyle d 5 % dans de la

vaseline blanche officinale sont appliqu6s, Un pansement

occlusif est maintenu sur les zones pendant 24 heures-

10 Les zones marquees sont ensuite reperees par exposition

a la lumiere ultraviolette. Les trois produits ^ tester

sont appliques a raison de 2 mg/cm^ quotidiennement matin

et soir apr&s randomisation. La quatrieme zone sert de

t&noin et ne regoit rien. Afin d'apprScier la vitesse du

15 renouvellement corneocytaire, la disparition de la

fluorescence est observee :

Pour chaque zone, le nombre de jours 4 partir

duquel la fluorescence a completement disparu est not6-

Les resultats sont repr6sentes a la Figure 2.

20 Ces rfesultats indiquent que la creme selon 1 ' invention

est identique a la reference quant au nombre de Jours

n6cessaires ^ la disparition des taches fluorescentes,

ce nombre de jours etant inferieur a celui n6cessaire

pour la disparition de la tache temoin et de la tache

25 traitee avec la creme placebo.

Mesure de I'etat d ' hvdratation des couches

supferieures de 1
' fepiderme

L'effet d'un produit cosmetique selon

30 1* invention sur I'etat d' hydratation des couches sup6-

rieures de I'epiderme a ete evalue par mesure des

proprietfes di61ectriques de la peau. Le produit selon

1' invention etait une creme de soin de jour comprenant

1 % en poids de jus de pomme & 70 degres Brix et 3 % en

35 poids de jus de citron a 50 degres Brix, Son effet a et6

BNSDOCID: <FR 2719^73A1_L>
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compart a celui d ' une creme equivalent:e placebo ne

contenant pas de jus de fruit de rosacees.

Les essals ont 6te r6alis6s sur des sujets

volontaires sains

.

Les variations de I'etat d * hydratation des

couches sup6rieures de 1
' 6piderme sont mesurfees d 1

' aide

du CORNEOMETER CM 820 PC (COURAGE + KHA2AKA, Allemagne).

Plus la conductance mesuree est 61evee, plus les couches

superieures de l*6pidenne sont hydratees.

La ni6thode d'essai 6tait la suivante :

La zone d ' exploration est constituee par le

visage (front et/ou joue) et/ou la face anterieure de

1 'avant-bras, et/ou la face ant6rieure de la jambe, sur

lequel est d&limitee une surface de 30 cm^. Une zone

anatomiguement sym6trique constitue la zone temoin,

Les sujets sont confortablement install^s et

laisses au repos pendant 15 minutes avant 1
' enregistre-

ment dans une pi6ce climatis6e (T s 20* C, HR = 40 a 60

%).

Pour chaque zone, la mesure de l*6tat

d • hydratation des couches superieures de 1 * epiderme est

effectuSe en 4 points, et constitue le temps tO.

Le produit a tester est appliqu6 de fagon

randomis^e sur la zone d ' exploration S 1
' aide de massages

lagers et r6guliers pendant quelques minutes, & raison

de 2 mg/cm^.

La mesure de 1
' 6tat d ' hydration des couches

sup6rieures de l'6piderme est effectuee en 4 points apr&s

15 minutes au niveau des deux zones (effet im6mdiat) et

constitue le temps tl. Les mesures sont ensuite effec-

tu^es d differents temps, selon le protocole 61alKDr6.

La valeur de la conductivite de la peau est

exprim^e en unites arbitraires.

Les variations sont calcul6es selon la

formule :
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A NT \

I

X 100

NT to j
avec

5 NT -to = mesure de la conductivity sur zone tfemoin avant

traitement

T to = mesure de la conductivity sur zone traitfee avant

traitement

NT t = mesure de la conductivite sur zone t6moin aprSs

10 traitement

T t « mesure conductivite sur zone trait6e aprSs traite-

ment

AT=Tt-TtO
A NT = NT t - NT to.

15 La dur6e de 1' etude 6tait de 4 heures. Les

valeurs ont et6 notees a t = O (sans traitement, 30 mn,

1 h, 2 h et 4 h).

La valeur notee etait la moyenne des quatre

mesures

.

20 Les resultats sont illustres a la Fig. 3 et

montrent que l'6tat d ' hydratation de la peau est aux

incertitudes de mesure pres le meme pour la creme de

1' invention que pour la creme placebo.

25 On donnera ci-apres des exemples de compo-

sitions selon 1
• invention

.

1 ) Emulsion

Phase A : eau d6sionisee

conservateurs Cjs

30 propylene glycol 5

gomme xanthane 0,3

copolymfere acrylique/acrylate 0,5

Panth6nol D 1

35

BNSDOCID: <FR _2719473A1_Lr
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Phase B : acide stearique 100 OE

st^arate de sorbitan

sorbit;an laurate 20 OE

alcool c6tylstearylique

cire d'abeille

huile de germe de ble

dimethicon

eye1ome t:hieon

triglyeerides eaprieaprilyque

gel de polyacrylamide

eau deslonlsee

KOH

jus de eitron 50 Brix

Jus de pomme 70 Brix

Phase F : parfum

10 Phase C

Phase D

Phase E

15

3

2

3

1,5

1

5

2

5

2

2

0,5

15

0,3

20

Phase A

2) Teint eclat

Eau deslonlsee

Glyc6rine

Propylene glycol

Conservateurs

qs

2

10

qs

25 Phase B

30

Phase C

Phase D

Phase E

35

Alcool 96

Lanoline ethoxyll6

Parfum

Mica titane

FDC yellow 5 solu, 1%

DC red 33 solu- 1%

Gel de polyacrylamide

5 > 15%

1

0,3

2%

qs

%

10%

BNSDOCID: <FR 271 9473A1_I_^
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Phase F

Jus de pomme 70% degre Brix

Jus de citron 50% degr6 Brix

1 > 10%

0,2 > 30%

Phase A

10

Phase B

15

Phase C

Phase D

20

3 ) Lo-tion eclat

Eau d&sionisee

Agent sequestrant

Propylene glycol

Conservateurs

Alcool 96'

Alcool oleique 20 OE

Propylene glycol

Parfum

menthol

Extrait de plantes

Jus de pomme 70% degr6 Brix

Jus de citron 50% degr6 Brix

qs

0,03

2

qs

5 > 30%

1,000

0,200

0,010

5%

1 -

0,2 -

--> 10%

— > 30%

25
Phase A

30

Phase B

35

4 ) Masque eclat

Eau desionisee

Allantoine

Conservateurs

Butylene glycol

Cellulose gum

St6arate de sorbitan

St6arate de glycerol

Cire microcrystalline

qs

0,2

qs

5

0,5

1

3

0,5

BNSDOCID: <FR 2719473A1_L>
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10 Phase D

14

Alcool cithylique

Alcool gras ethoxyl6

Caprice caprylique

triglycerides

Baume de karite

Dimethicone

Jus de ponune 70% degre Brix

Jus de citron 50% degr6 Brix

Parfum

Palmitate de vit. A

2719473

1

3

5

2

2

1 > 10%

0,2 > 30 %

0,3

0,07

BNSDOCID: <FR 2719473A1J_i
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REVENDICATIONS

1. Proc6de pour acc616rer le renouvellement

cellulaire de la peau tout en assurant sa protection

centre les agressions oxydatives et en maintenant son

5 hydratation, qui comprend 1
• application sur la peau d'une

composition cosm6tique contenant, exprimfe en extrait sec

de 0,05 a 7 % en poids, d'un jus de fruit de rosac6e dans

une base cosmfetique appropri6e.

2. Proc6de selon la revendication 1, dans

10 lequel le jus de fruit de rosac6e est choisi parmi les

jus de poinme, poire, cerise, prune, abricot et pSche.

3. Proc6de selon la revendication 2, dans

lequel le jus de fruit de rosac6e est un jus de pomme.

4. Proced6 selon I'une quelconque des

15 revendications 1 d 3, qui comprend 1
' application sur la

peau d'une composition cosmetique contenant, exprim6 en

extrait sec, de 0,05 a 7 % en poids d'un jus de fruit de

rosac6e et de 0,1 a 15 % en poids d'un jus de fruit

d ' agrumes

•

20 5- Precede selon la revendication 4, dans

lequel le jus de fruit d' agrumes est choisi parmi les jus

de citron, orange et pamplemousse.

6. Precede selon la revendication 5, dans

lequel le jus de fruit d' agrumes est un jus de citron.

25 ?• Composition cosmetique contenant, exprim6

en extrait sec, de 0,05 a 7 % en poids d'un jus de fruit

de rosacee dans une base cosmetique approprifee-

8. Composition selon la revendication 7, dans

laquelle le jus de fruit de rosacee est choisi parmi les

30 jus de pomme, poire, cerise, prune, abricot et peche.

9. Composition selon la revendication 8, dans

laquelle le jus de fruit de rosacee est un jus de pomme.

10. Composition cosmetique selon I'une

quelconque des revendications 7^9, contenant, exprimfe

35 en extrait sec, de 0,05 ^ 7 % en poids d'un jus de fruit
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de rosacee et de 0, 1 a 15 % en poids d'un jus de fruit

d'agrumes, dans une base cosm6tique appropri6e,

11. Composition cosmfetique selon la revendi-

cation 10, dans laquelle le jus de fruit d'agrumes est

choisi parmi les jus de citron, orange et pamplemousse.

12. Composition cosm6tique selon la revendi-

cation 11, dans laquelle le jus de fruit d'agrumes est

un jus de citron.
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